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4.2.1 DIT1

Note aux lecteurs

Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions
communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la
DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet,
modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-507 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-66-0.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1. Introduction
Les conduites d’eau sont constituées par une suite de tuyaux réunis par des joints dont le rôle est
d’assurer l’étanchéité entre les différentes pièces.
En dehors du cas où ces jointures sont à brides ou soudées (acier, PEHD), les forces dues à la
poussée de l’eau peuvent provoquer un déboitement des tubes, d’où des pertes colossales d’eau mis
en distribution.
La corrosion des conduites métalliques notamment en acier peut être également l’origine de perte
d’eau.

2. Protection mécanique
2.1.

Massifs de butée

L’étude du comportement d’un réseau d’eau sous pression montre que les contraintes sont
concentrées en particulier sur certains accessoires tels que les coudes, les tés, les cônes et les
plaques pleines.
Afin d’équilibrer la poussée hydraulique pouvant provoquer le désassemblage d’un ou plusieurs
accessoires, des massifs en béton d’une certaine masse volumique, sont mis en place, en opposition
et perpendiculairement à la poussée.
Les hypothèses de calcul vont permettre de déterminer le volume de béton à prévoir. Deux solutions
sont à envisager :
soit on ne prend pas en compte la butée des terres et à partir de là, la masse de béton
majorée du coefficient de glissement est considérée comme suffisante
soit on met en appui le massif de béton sur la paroi verticale de la tranchée et dans ce cas, la
poussée sera repartie sur une surface de sol suffisante. Il y a dans ces conditions, une
dépendance forte du massif vis-à-vis du sol.

2.1.1. Calcul des poussées
Pour le calcul des poussées, il ne sera pas tenu compte des efforts engendrés par l'écoulement de
l'eau car ils sont négligeables pour les vitesses rencontrées dans les réseaux (inférieures à 3 m/s).
Seule interviendra donc, la poussée hydrostatique de l'eau sur les pièces spéciales citées
précédemment.
On calcule les poussées à l'aide de l'expression suivante :

Force = k x Pression x Surface
Avec :
Force
:
Pression :
Surface :
k
:

Poussée exprimée en daN ou Kgf
Pression d'essai hydraulique du chantier en bar
Surface de la section intérieure du tuyau en cm2
Coefficient dont la valeur est fonction de la géométrie de l'élément
de canalisation concerné.
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Extrémité de conduite
La poussée tend à décoller la plaque pleine avec une force :

Force = Pression x Surface
Exemple :
Poussée sur une plaque pleine de 100 mm avec une pression de 10 bars (diamètre extérieur 118 mm)
P = 10 bars
S=

D 2

=

3,14 x 11,8 2

= 109 cm2

4
4
La poussée F = 10 x 109 = 1 093 kgf
Té
La poussée est dirigée suivant l'axe de la tubulure.
Force = Pression x Surface
La surface S correspond à la section de la dérivation.

F

Cône de réduction
La poussée tend à chasser le cône dans la direction de la petite section quel que soit le sens de
l'écoulement.
Force = Pression x (Grande surface – Petite surface)
Avec
Grande surface
Petite surface

:
:

section de la conduite de plus grand diamètre en cm2
section de la conduite de plus petit diamètre en cm2

Coudes
La poussée est dirigée suivant la bissectrice et tend à chasser le coude vers l'extérieur.
Force = 2 x Pression x Surface x sin
Angle





:

Angle
2

Angle déviation du coude

Coude au 1/4
Coude au 1/8
Coude au 1/16
Coude au 1/32

Angle = 90°
Angle = 45°
Angle = 22°30'
Angle = 11°15'

Force = 1,414 x Pression x Surface
Force = 0,766 x Pression x Surface
Force = 0,390 x Pression x Surface
Force = 0,196 x Pression x Surface
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2.1.2. Type de butées
On distingue plusieurs types de butées :
Les butées poids : l’intégralité de l’effort de poussée due à la pression est reprise par la masse
de béton mise en œuvre. Ces butées sont auto-stables dans le temps.
Les butées à surface d’appui : on se sert de la cohésion du sol en place autour de la butée
pour reprendre les efforts. Ces butées nécessitent de ne pas toucher au sol en place autour de
la butée à postériori.

A. Volume de béton de la butée poids
Le volume de béton à mettre en œuvre est :
Volume =

Force x coefficient de sécurité
masse volumique du béton x coefficient de frottement entre béton et terrain

Avec :
Volume : Volume de béton à mettre en œuvre en m3
Force : Poussée de l'eau calculée
précédemment en kgf
Coefficient de sécurité : prendre entre 1,2 et 1,5
Coefficient de frottement entre béton et terrain : dépend de la nature du terrain (voir tableau ciaprès)
Masse volumique du béton : de 2 000 à 2 400 kg/m3
Tableau 1 : coefficients de frottement
Nature du sol
Débris rocheux
Tout venant
Sables limoneux
Argiles

Angle de frottement (degrés)
Humide
Immergé
40
35
35
30
30
25
25
15

Coefficient de frottement
Humide
Immergé
0.84
0.7
0.7
0.58
0.58
0.47
0.47
0.27

B. Butée à surface d’appui
La surface de la butée est donnée par :

Surface =

Force x coefficien t de sécurité
résistance du terrain

Avec :
Surface : Surface d'appui en cm2
Force : Poussée hydraulique de l'eau en kgf
Coefficient de sécurité : prendre entre 1,2 et 1,5
Résistance du terrain : dépend de la nature du terrain (voir tableau ci-après), en daN/cm2
Tableau 2 : résistance du terrain
Nature des sols
Vases et terrains fluents
Sable rapporté
Terre végétale
Marne ou argile compacte
Sable argileux ou gravier
Craie ou roche tendre
Roche dure

Résistance daN/cm2
0.3 -0.5
0.8
1
2à3
2à5
2à5
5 à 15
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2.2.

Assemblages verrouillés

Il existe une solution alternative aux massifs de béton en l’occurrence les assemblages verrouillés.
Les massifs de béton présentent un certain nombre d’inconvénients justifiant l’usage de plus en plus
fréquent des systèmes verrouillés.
Les principaux inconvénients des massifs en béton :
Quantité de béton pouvant être importante
Problème d’encombrement
Coulage en place délicat
Les dispositifs de verrouillage se placent soit dans l’anneau d’étanchéité ou bien sont positionnés en
parallèle de la bague d’étanchéité sur une deuxième bague dite de verrouillage.
Cette technique consiste à verrouiller les joints sur une longueur suffisante de part et d'autre de la
pièce afin d'utiliser les forces de frottement sol/tuyau pour équilibrer la force de poussée hydraulique.
Les systèmes d’assemblage suivants peuvent être considérés comme verrouillés :
Assemblage à brides
Assemblage soudé pour les tubes acier
Assemblage électrosoudé pour le polyéthylène
Assemblage bout à bout pour le polyéthylène

Exemple de verrouillage

3. Protection cathodique
La protection cathodique est la technique qui permet de conserver dans son intégrité la surface
extérieure des structures en acier enterrées ou immergées, en s'opposant au processus
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électrochimique d'attaque du métal par le milieu ambiant, c'est-à-dire la corrosion. Les canalisations
acier constituent le champ d'application principal de cette protection. Les réseaux en acier, même
anciens et dégradés, peuvent bénéficier de cette technique dans des conditions économiques
admissibles.
Pour protéger une canalisation en acier contre la corrosion, il existe deux moyens :


La protection passive dont le rôle est de créer une barrière électrique entre le métal des
canalisations et le milieu environnant.

Cette barrière électrique peut être :
- peinture
- brai de houille : résidu pâteux et solide à température ordinaire
- Graisse
- Polyéthylène (plastique).

Protection passive par application d’un revêtement en polyéthylène


La protection active également appelée protection cathodique complète la protection passive.
Elle consiste à abaisser le potentiel de la surface du métal en contact avec le milieu
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électrolytique extérieur au dessous du seuil de potentiel à partir duquel l’oxydation du métal
devient négligeable.
La protection active peut être réalisée de deux façons :
-

Protection cathodique par anodes réactives ou sacrificielles :

Le principe est d’associer une structure acier à un métal plus électronégatif que lui, cette association
permet de créer une pile dont l’acier sera la cathode. L’autre métal, en l’occurrence l’anode de notre
pile se corrodera naturellement. Les métaux utilisés couramment comme anodes réactives sont le
magnésium, le zinc et l’aluminium.

Schéma simplifié de la protection cathodique
Le contrôle de la protection sur site se fait en mesurant le potentiel d’une structure sous protection
cathodique. Cette mesure s’effectue à l’aide d’une électrode de référence et d’un voltmètre.
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Contrôle de la protection sur site
-

Protection par soutirage de courant :

Le principe consiste à fournir à la canalisation reliée électriquement à une masse anodique composée
de fer ou de graphite, un courant de protection la maintenant à un potentiel négatif.
L'abaissement de potentiel des canalisations à la valeur voulue est obtenu en connectant le réseau,
en un ou plusieurs de ses points, au pôle négatif d'une source électrique de courant continu.
Le champ électrique se répartit dans le sol, par la prise de terre ou déversoir.
Les électrons gagnent la canalisation et pénètrent par leur surface latérale, cheminent
longitudinalement dans les conduites jusqu'à la connexion au pôle négatif du redresseur.
Il en résulte un abaissement de potentiel dans le réseau.
Cet abaissement de potentiel croît depuis les extrémités du réseau les plus éloignées de la connexion
jusqu'au pôle négatif de l'alimentation pour être au maximum au droit de celle-ci.
Il doit être suffisant pour que le critère de protection soit partout atteint et maintenu.
Ce type de protection est tout indiqué pour la protection des grands réseaux et offre une grande
souplesse d'adaptation et de réglages.
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4. Conclusion
La décision d’installer un système de protection cathodique dépend de l’importance et de la forme de
la structure, du type de revêtement, de la résistivité du sol et de son action corrosive, de l’influence
des infrastructures libérant des courants continus ou alternatifs (voies ferrées).
Pour un investissement minimum, l'exploitant d'une canalisation sous protection cathodique pourra
régulièrement contrôler le niveau de potentiel électrique de la conduite par rapport au milieu
environnant et, de ce fait, être alerté de toute dégradation accidentelle ou modification de
l'environnement de la conduite : c'est la surveillance cathodique. Il assurera ainsi la pérennité de
son réseau et de son investissement : c'est l'assurance vie du réseau.

5. Sources
La présente directive technique a été élaborée en partie à partir des documents suivants :
L’entreprise Française CCTA travaillant dans le domaine de la protection cathodique.
Les documents de cours de l’OIEAU.

6. Lexique
Corrosion : Un métal en contact avec un milieu conducteur, eau ou sol, est le siège de réactions
électrochimiques appelées effet de pile. Ce phénomène entraîne une dissolution du métal de l'anode
vers la cathode, c'est-à-dire de la canalisation vers le milieu ambiant : c'est la corrosion ou oxydation.
Deux moyens complémentaires existent pour maîtriser cette corrosion.
Unités de force : une force peut être exprimée en :
Newton (symbole N)
Kilogramme force (symbole kgf)
1 kgf = 1 daN = 10 N
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